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Le Dimanche des Rameaux et de la Passion nous plonge en 

un climat doux et amer. Joyeux et douloureux. Le Seigneur 

entre à Jérusalem acclamé comme roi par ses disciples. En 

même temps, la passion est proclamée. Notre cœur éprouve 

de ce qu’a ressenti Jésus ce jour, où il s’est réjoui avec ses 

amis et où il a pleuré sur Jérusalem. 

L’Évangile de la procession le décrit descendant du mont 

des Oliviers sur un ânon. Les disciples enthousiastes  

accompagnent le Maître et l’enthousiasme gagne les enfants, 

les jeunes de la ville.  Jésus voit en ce bel accueil une force 

voulue de Dieu et répond aux pharisiens scandalisés : Je 

vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Jésus n’est 

ni naïf ni semeur d’illusions. Messie déterminé, serviteur de 

Dieu et de l’homme, il va vers la passion. Patient de la douleur humaine. 

Nous qui fêtons notre Roi, pensons aux souffrances qu’il subira cette Semaine, aux  calomnies, 

aux outrages, aux trahisons, à l’abandon, à l’iniquité, à la flagellation, la couronne d’épines, la  

crucifixion. Il nous l’a dit : Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 

sa croix et qu’il me suive. Il n’a promis ni honneur ni succès. Il a prévenu : sa route est celle-là, la  

victoire passe par la croix. Cela vaut pour nous aussi. Demandons la grâce de suivre Jésus non en parole 

mais en fait, d’avoir patience à supporter notre croix, ne pas la jeter mais, regardant Jésus, accepter de la 

porter, jour après jour. 

Ne contemplons pas Jésus dans les tableaux, sur les photos ou dans des vidéos. Il est présent en 

nos frères aujourd’hui qui connaissent la souffrance comme lui : drames familiaux, travail  

d’esclave, maladies, guerres et terrorisme du fait d’intérêts liés aux armes tueuses. Jésus est en eux avec 

ce visage défiguré. Il demande à être regardé, à être aimé. Le même Jésus entre à Jérusalem au milieu de 

rameaux agités. Le même est cloué à la croix et meurt entre deux malfaiteurs. Nous n’avons pas d’autre 

Seigneur. Que la grâce du Baptême allume en nous un feu qui brûle le mal en notre cœur et éclaire notre 

vie de la lumière de Jésus. 

 

Père Marc, 



Temps de l’accueil 
Entrée messianique  

du Seigneur 
à Jérusalem 

 

 Bénédiction des rameaux 
 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! 
Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! 

 

Evangile de Jésus Christ   
  selon St Luc (19, 28-40)  
 

 Messe de la Passion 
 

Chant d’entrée 
 

R / Victoire, tu régneras !  Ô Croix, tu nous 
sauveras !   
 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,  
Ô Croix, source féconde d’amour et de liberté.   
 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux.  
C’est Toi, notre espérance, qui nous mèneras  vers 
Dieu.   
 

3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands 
bras.  Par toi, Dieu notre Père, au ciel,  
nous accueillera.  

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Psaume 21(22) 

Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m'as-tu abandonné ? 
  

Tous ceux qui me voient me bafouent,  
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !  
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent,  
une bande de vauriens m'entoure.  
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os.  
 

Ils partagent entre eux mes habits  
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais tu m'as répondu !  
Et je proclame ton nom devant mes frères,  
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux  
Philippiens (2, 6– 11) 
 

Acclamation 
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 
 

 

 

Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au dessus de tout nom. 

 
Passion de Notre Seigneur Jésus Christ  

selon saint  Luc (22,14 – 23,56)  
 

Ô mon peuple, que t’ai-je fait, réponds-moi    
   

Homélie 
 

 

Prière universelle  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire : 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce  
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus Messe de saint Paul  
 

Anamnèse Messe de saint Paul  
 

Notre Père 
 

Agnus Messe de saint Paul  
 
 

 Communion 
 

R / Regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu, 
 Regardez l’humilité de Dieu  

Et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

1. Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  
Dans une petite hostie de pain. R/ 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui,  

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers  
A ce Dieu qui se donne à vous. R/ 

 
 

Bénédiction solennelle 
 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 

 Prions  pour : 
 

Anahita BAYASLI 
Secondine FANDOHAN 

Virginie GUIONNET 
Cécile KUTTLER 

 

qui recevront le baptême à la veillée pascale   
du 16 avril.   



Sacrement des malades 
 

Dimanche 24 avril à la messe de 11h. 
 

Un sacrement d'espérance, de paix et de réconfort.  
Un acte du Christ pour aider à vivre la maladie, le 
handicap ou l'âge.  
Une démarche de foi pour entrer dans le mystère  
pascal. 
 

Une préparation vous est proposée  
 

le mercredi 20 avril à 17h,  
salle Saint Louis au presbytère.  

 

Merci de vous inscrire au préalable pour ce sacre-
ment auprès de l'équipe d'accueil, du secrétariat ou  
contacter Benoit Mallet : 01 43 28 91 72 

Connaissez-vous  
l'Hospitalité Madeleine Delbrêl ? 

 

C'est un service diocésain, créé à l'initiative de  
Mgr Santier en 2009 pour permettre aux  
pèlerins malades, handicapés, très âgés de 
 pouvoir vivre le pèlerinage diocésain de 
Lourdes dans des conditions de transports, 
d'hébergement optimales du départ jusqu'au  
retour du pèlerinage. 
 

Les Hospitaliers bénévoles forment une 
équipe fraternelle 

 composée de soignants sous la responsabilité 
d'un médecin chef, épaulés par des non-
soignants.  
Un Hospitalier est une personne majeure, 
 heureuse de se mettre au service de frères et 
sœurs en moins bonne santé.  
Une formation est dispensée. 
 

Contact : Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 

 Point sur le pèlerinage de Lourdes 
 

Il y a 700 inscrits au pèlerinage. Nous avons besoin cependant, 
que 30 nouveaux hospitaliers se joignent au pèlerinage ou que  

certains pèlerins (déjà inscrits) choisissent de vivre le pèlerinage 
comme hospitaliers, cela permettrait aux  

 

13 malades en liste d’attente  
actuellement de se joindre au groupe.  

 

“Si vous souhaitez vivre ce pèlerinage au service des plus faibles et des plus 
 petits, pour qui ce pèlerinage à Lourdes est un moment tant attendu,  
Si vous êtes de bonne volonté, même sans compétence particulière,  
Si en plus vous êtes aide-soignant(e), infirmier(ère), médecin, c’est encore 
mieux,  Merci pour votre écoute fraternelle.”  
 

Contacter  
Bernard DALLERY bernarddallery94@gmail.com  
ou Béatrice DURRANDE beatrice.durrande@eveche-creteil.cef.fr  
 

Il n’y aura donc pas de messe à 
19h à Notre-Dame de Vincennes 



 

Cette année, Nous retrouvons notre 
 

 « Opération église propre » 
 

jeudi saint  
14 avril 

À 7h30 Laudes  
 
 

Puis nettoyage de notre église. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

 

Messe Chrismale le 12 avril à 19h au Palais des sports de Créteil 
 

Pour permettre à chacun de participer à la Messe Chrismale ,  célébration aux couleurs du Synode  deux ans après le 
début de la pandémie, de se retrouver  ensemble, en Eglise autour de notre évêque, nous vous proposons un  

départ en car depuis l’église Notre-Dame de Vincennes à 17h15 (retour à 21h30 -départ de Créteil). 
Quelques places restent disponibles (par ordre d’inscription).  

 

Coupon à découper et à remettre à l’accueil de la sacristie   
(enveloppe Messe Chrismale): 

 
NOM :                                                                       Tél :                                                                           Nombre de places : 

 

 

MEDITATION :  
 
« Comme le cœur transpercé, Marie a pleuré la mort 
de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des 
pauvres crucifiés et des créatures de ce monde 
 saccagées par le pouvoir humain. » 

 Laudato Si’ 241 
 

GESTE DE CARÊME : 
 
Cette semaine, je renonce à un moment de loisir, et je 
l’offre dans la prière pour tous ceux qui souffrent des 
dégradations de l’environnement et des changements 
climatiques. 

Nous vous proposons pendant le Carême 


